
 

 
LA COMMUNE DE CHAMPVANS 

 

recrute 
 

UN AGENT POLYVALENT DES ECOLES (H/F) 
 

Cadre d’emplois des adjoints techniques 
Par voie contractuelle (CDD 1 an) 

Temps non complet – Poste à pourvoir le 1er août 2021 

 
 
ACTIVITES PRINCIPALES : 
 

1) Accompagner et assister quotidiennement l’équipe enseignante : 
- Vous accueillez l’enfant et vous l’aidez dans son acquisition d’autonomie ; 
- Vous êtes amené à prodiguer des soins à l’enfant, en terme d’hygiène ; 
- Vous veillez à la sécurité et à l’hygiène de l’enfant ; 
- Vous assistez l’enseignant pour toutes tâches quotidiennes, notamment dans la préparation des ateliers 

pédagogiques, et vous pourrez être amené à participer aux animations ; 
- Vous surveillez les enfants lors de la sieste ; 
- Vous pourrez être sollicité pour accompagner les enfants lors des sorties scolaires. 
 

2) Réaliser les travaux de nettoyage et de désinfection : 
- Vous assurez la propreté des locaux au sein de l’école maternelle (salles de classes, les salles 

pédagogiques, salle de sieste, couloirs…), en lavant les sols et le mobilier, en vidant les poubelles ; 
- Vous nettoyez et désinfectez quotidiennement les sanitaires et veillez à les maintenir en état de propreté 

toute la journée ; 
- Vous gérez les stocks de produits d’entretien et d’hygiène ; 
- Vous entretenez le linge (lavette, draps …) servant au nettoyage des locaux ; 
- Vous pourrez être amené à réaliser l’entretien de bâtiments communaux, hors locaux scolaires, en cas 

de besoin. 
 

 
PROFIL :  
 
- Titulaire du CAP Petite Enfance ; 
- Vous disposez d’une expérience similaire concluante ; 
- Vous êtes en capacité de mettre en œuvre les techniques d’animation de groupe ; 
- Vous possédez un bon niveau de connaissances sur les consignes d’intervention et des règles de sécurité, 

prévention ; 
- Vous maîtrisez les techniques d’entretien des locaux et des matériels ; 
- Vous avez l’esprit d’équipe ; 
- Vous êtes rigoureux et organisé, doté d’une solide capacité d’adaptation, vous savez gérer les priorités 

tout en garantissant une qualité d’exécution ; 
- Vous avez des qualités relationnelles, et faites preuve d’une bonne capacité d’écoute. 
 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL :  
 
Temps de travail : Temps non complet - 1469 heures annualisées, soit un temps de travail à raison de 32 
heures hebdomadaires. 
Horaires variables selon le calendrier scolaire (en moyenne, 35 heures hebdomadaires au cours des 
semaines scolaires et 36 heures hebdomadaires durant les vacances scolaires). 
Congés positionnés comme suit : 1 semaine à chaque petite vacance scolaire (soit 4 semaines) ; et 3 
semaines durant les congés estivaux. 
Lieu d’exercice : Commune de Champvans 
 
 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + curriculum vitae + copie du diplôme) avant le 5 
juin 2021, à l’adresse suivante : 

Monsieur le Maire 
Commune de Champvans 

2 rue André Gleitz 
39100 CHAMPVANS 

mairie@champvans.fr    


